
De: Louka Jean-Michel jmlouka@orange.fr
Objet: Re: Pour aller vers une société déradicalisée
Date: 22 octobre 2018 à 23:27

À: Gerard Pommier gerardpommier@free.fr

View this email in your browser

Pour aller vers une société déradicalisée

Une grande question se pose aux cliniciens de terrain, et plus
particulièrement aux psychanalystes. Après les événements
tragiques qui ont émaillé ces dernières années, les attentats
criminels, le départ de nombreux radicalisés français en zone
de guerre, une situation de guerre civile larvée s’est installée
dans notre pays. Elle ne concerne plus quelques extrémistes.

Cher Gérard,

J'ai signé les quelques lignes de départ de ton projet de pétition que tu
m'a présentée, dans le but d'appeler à un débat contradictoire d'idées,
mais j'ai bien précisé que cela ne devait pas virer ou se mélanger à une
attaque ad hominem de mon ami, de longue date, Fethi Benslama, qui a
toujours eu toute ma confiance sur le plan intellectuel depuis plus de
quarante ans.

C'est malheureusement, apparemment, le cas.

Je le regrette profondément.

Je retire donc ma signature de cette pétition telle qu'elle est présentée ce
soir.

Bien à toi.

Jean-Michel LOUKA

Pour aller vers une société déradicaliséeenvoyé : 22 octobre 2018 à
17:23 

de : Gerard Pommier <gerardpommier@free.fr> 
à : jmlouka@orange.fr 
objet : Pour aller vers une société déradicalisée 
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De: Daniele Epstein daniele.epstein@wanadoo.fr
Objet: Re: À propos de ta signature d’une pétition
Date: 23 octobre 2018 à 12:18

À: Fethi Benslama benslama@univ-paris-diderot.fr

Reçu par retour de mail les excuses de Pommier qui fait le nécessaire pour rectifier cette 
erreur au plus vite. 
Il y aurait eu une regrettable confusion de fichiers…

Le 22 oct. 2018 à 20:20, Fethi Benslama <benslama@univ-paris-diderot.fr> a écrit :

Merci, Danièle, je suis soulagé, Pommier est aujourd’hui au niveau 
des voyous.

Le 22 oct. 2018 à 19:59, Daniele Epstein <daniele.epstein@wanadoo.fr> a écrit :

Cher Fethy,

Non, je n’ai jamais signé cette pétition. 
Je découvre comme toi ce soir avec stupeur que mon nom figure au bas de ce texte « 
Ethique Radicale ». 
Connaissant Pommier par ailleurs et ayant déjà échangé avec lui,  j’ai réagi dès le 1er 
envoi pour  critiquer son propos et préciser ma pensée.
 Je lui ai envoyé un long mail pour  lui dire que je me sentais très concernée et 
intéressée par cette question  (d’où probablement mon nom au bas du texte) , mais 
que je n’étais d’accord, ni avec ta mise en cause personnelle, ni sur le fond avec ces 
contre-vérités et ces procès d’intention qui traversent le texte. 
Je me suis aussi clairement opposée à ce qu’il considère comme un lapsus…
D’où ma sidération ce soir.
Je comptais donc lui envoyer un mail pour lui demander de retirer mon nom de ce qui 
n’est pas une pétition (contrairement à sa 1ere idée),  mais tu m’as devancé.
Cette histoire est lamentable 
Danièle

Le 22 oct. 2018 à 18:24, Fethi Benslama <benslama@paris7.jussieu.fr> a écrit :

Bonjour Danièle,

Je voudrais vérifier que tu as bien signé la pétition de Gérard Pommier qui me met 
gravement en cause depuis plusieurs semaines et met en cause notre travail à 
l’université Paris 7, auquel tu as participé. Ton nom figure dans la liste.
Merci de confirmer ou démentir cette signature, car on ne peut pas être des deux 
côtés.

Cordialement 

Fethi Benslama
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De: Pierre-Paul Costantini ppcostantini@orange.fr
Objet: Re: Etes vous signataire de la pétition de G. Pommier?
Date: 25 octobre 2018 à 08:47

À: Fethi Benslama benslama@univ-paris-diderot.fr

Cher Fethi Benslama. Soyons clairs, je n’ai rien signé à propos d’une quelconque
pétition. Je voulais vous en parler aujourd’hui, mais le travail de la commission a fait
que j’ai complètement oublié. Buvant ensuite un café avec Thierry, il m’a demandé
comment mon nom était apparu dans cette liste. Je lui ai dit que c’était Marie-Lou
(mon épouse que vous connaissez) qui m’avait adressée avant-hier, un mail qu’elle
venait de recevoir et où mon nom apparaissait (mail que je n’ai pas reçu, j’ai encore
vérifié avant de vous répondre. Ce qui veut dire que sans Marie-Lou, je ne serais pas
informé de la chose). À Rennes, où nous travaillons aussi sur ces problèmes de
radicalisation, nous nous informons sur ce qui se dit autour cette thématique. C’est
ainsi que j’ai écrit, afin de savoir ce qu’ils travaillaient, et comment ils problématisaient
la chose. C’était dans un souci d’information, car ne connaissant pas G Pommier, je
pouvais, contrairement à d’autres, poser ce genre de question. Mais je n’ai jamais pris
position sur le débat et bien sûr je n’ai jamais signé la pétition. Je ne vois pas
comment j’aurais pu le faire, alors que je suis intervenu dans un colloque que vous
avez organisé et que je suis amené à échanger avec Thierry. Il semblerait, comme il
me l’a indiqué, que je ne suis pas le seul qui ait été « embarqué » dans cette
aventure. 
J’ai demandé d’ailleurs à Thierry de vous en parler, lors de notre discussion de cet
après-midi, en lui disant que le 6 novembre nous pourrions échanger, vous et moi. 
Je vous souhaite une bonne soirée et croyez bien que je suis désolé d’être engagé,
malgré moi, dans cette fâcheuse histoire. Pierre-Paul Costantini
 
 
De : Fethi Benslama <benslama@univ-paris-diderot.fr>
Date : mercredi 24 octobre 2018 à 18:41
À : <ppcostantini@orange.fr>
Objet : Etes vous signataire de la pétition de G. Pommier?
 
Cher Pierre Paul-Paul Constantini

M. Gérard Pommier vient de diffuser par mail et sur le site de «
l’Association Pour la psychanalyse » dont il est le président, une
pétition intitulée « Pour aller vers une société déradicalisée », dont
vous apparaissez comme l’un des signataires (Pièce jointe). Or cette
pétition, tient des propos diffamatoires mon égard dans la suite d’autres
textes diffusés également par M. Gérard Pommier qui fait l’objet
actuellement de poursuites pénales pour diffamation.
Plusieurs personnes dont le nom figures également parmi les
signataires m'ont indiqué qu’ils n’ont pas signé cette pétition (Monique
Lauret, Jean-Michel Louka, Danièle Epstein, Francis Ancibure...) et ont
demandé le retrait de leur nom de la pétition.

Afin de donner les suites juridiques qui s’imposent à cette publication,
je souhaiterais savoir si vous avez réellement signé cette pétition.

Je vous prie d’agréer, cher collègue, l’expression de nos salutations
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De: Lauret lauretmonique@orange.fr
Objet: Re: À propos de ta signature d’une pétition
Date: 23 octobre 2018 à 03:57

À: Fethi Benslama benslama@univ-paris-diderot.fr

Je suis effectivement dans le même cas que Daniele et vais écrire à Gérard Pommier 

Envoyé de mon iPhone

Le 23 oct. 2018 à 02:02, Fethi Benslama <benslama@univ-paris-diderot.fr> a écrit :

Excusez-moi, peut être êtes vous dans le même cas que Danièle Epstein.

Début du message réexpédié :

De: Daniele Epstein <daniele.epstein@wanadoo.fr>
Objet: Rép : À propos de ta signature d’une pétition
Date: 22 octobre 2018 à 19:59:25 UTC+2
À: Fethy Benslama <benslama@paris7.jussieu.fr>

Cher Fethy,

Non, je n’ai jamais signé cette pétition. 
Je découvre comme toi ce soir avec stupeur que mon nom figure au bas de ce texte « 
Ethique Radicale ». 
Connaissant Pommier par ailleurs et ayant déjà échangé avec lui,  j’ai réagi dès le 1er 
envoi pour  critiquer son propos et préciser ma pensée.
 Je lui ai envoyé un long mail pour  lui dire que je me sentais très concernée et 
intéressée par cette question  (d’où probablement mon nom au bas du texte) , mais 
que je n’étais d’accord, ni avec ta mise en cause personnelle, ni sur le fond avec ces 
contre-vérités et ces procès d’intention qui traversent le texte. 
Je me suis aussi clairement opposée à ce qu’il considère comme un lapsus…
D’où ma sidération ce soir.
Je comptais donc lui envoyer un mail pour lui demander de retirer mon nom de ce qui 
n’est pas une pétition (contrairement à sa 1ere idée),  mais tu m’as devancé.
Cette histoire est lamentable 
Danièle

Le 22 oct. 2018 à 18:24, Fethi Benslama <benslama@paris7.jussieu.fr> a écrit :

Bonjour Danièle,

Je voudrais vérifier que tu as bien signé la pétition de Gérard Pommier qui me met 
gravement en cause depuis plusieurs semaines et met en cause notre travail à 
l’université Paris 7, auquel tu as participé. Ton nom figure dans la liste.
Merci de confirmer ou démentir cette signature, car on ne peut pas être des deux 
côtés.

Cordialement 

Fethi Benslama
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